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Le mot du président
Cher Sobadistes,

après une année très particulière, une nouvelle saison démarre
pour nous.
Nous aurons l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée lors
de notre Assemblée Générale du 28 août (Mail d’inscription et
pouvoirs à venir).
Pour cette saison 2020/2021, il nous faudra bien entendu respecter les
protocoles de sécurité et suivre attentivement l’évolution de la situation,
mais nous prévoyons de nombreuses animations pour tous les
joueurs(euses), de nouveaux outils de communications, quelques
changements de planning et d’organisation, rien que ça !

Au menu des nouveautés,
•Un SObad Tour en 4 étapes réservé aux joueurs(euses) loisirs
•Une tournoi Badnight, fluo de rigueur…
•La fête du Club sous forme d’un tournoi interne comme en vrai, par
niveau.
•Des créneaux animations avec Vincent, par thème… (par ex. 100%
féminin)
•Après la refonte de notre Site (tout est sur www.SObad85.fr) et
Facebook, nous nous lançons sur instagram
•Bientôt de nouvelles infos sur le AirBadminton
•Une nouvelle identité Club avec un nouveau logo et surtout un
nouveau Maillot !
Et toujours,
Le concours de palet, le tournoi d’halloween, le loto du SObad, 3
tournois officiels (jeunes, doubles et Bad’olonnaise), les stages loisirs
et compétiteurs pendant les vacances scolaires, 9 équipes engagées en
championnat …
Nous avons prolongé notre partenariat avec
notre équipementier Lardesport, que nous
avons soutenu pendant la période de
confinement.
L’assemblée générale sera l’occasion de
renouveler une partie des membres du
conseil d’administration et d’étoffer les
commissions, n’hésitez pas à m’envoyer un
mail pour que l’on en discute.
Excellente saison 2020/2021 !

Bertrand SERRE
Président du SObad85
president@sobad85.fr

Nouveau logo

La période de confinement avait donné lieu à un concours de logo pour
réinventer l’identité du club.
25 adhérents ont fait preuve de créativité, et le CA a finalement retenu cette
proposition. Ce logo est en noir et blanc, mais peut se décliner en couleur,
en fonction du support d’utilisation.

Prochaine étape, la création de nouveaux maillots.
Les propositions vous seront présentées lors de l’AG du 28 août prochain, et
vous serez invités à voter pour votre préférée !

Assemblée générale

Rendez-vous le

vendredi 28 août 2020
à partir de 19h à Olonne
A l’ordre du jour :
bilan de l’année écoulée,
présentation de l’année à venir,
propositions de nouveaux maillots…

Inscriptions
Vous souhaitez devenir adhérent du SObad 85, alors voici les
documents et les éléments à nous fournir (vous trouverez tous
ces documents sur le site internet du club
https://sobad85.fr/inscription-2018-2019/ )
•Remplissez le formulaire de licence 2020-2021 de la FFBaD (n’oubliez pas de le
dater et de le signer) – adresse mail obligatoire .
•Joignez le certificat médical ( obligatoire et signé par vous et votre
médecin datant de moins de 3 mois précisant obligatoirement l’aptitude à
pratiquer le badminton – en compétition si nécessaire) pour une première
inscription. Votre certificat médical est valable 3 ans –
•Joignez le questionnaire de santé 2020-2021 la FFBaD (si vous vous ré-inscrivez et
que les réponses sont toutes négatives – A remplir même si votre certificat
médical date de moins de 3 ans)
•Remplissez la fiche d’inscription (adulte ou jeune).
•Joignez un chèque à l’ordre SObad85 avec le nom et le prénom du joueur au dos
ou effectuez un virement sur le compte du SObad85.
Le montant de la cotisation pour la saison 2020-2021 :
•Tarif pour les adultes loisirs, les jeunes loisirs et les minibads : 95 €
•Tarif pour les jeunes et adultes compétiteurs : 120 €
Imprimez et remettez vos documents à l’un des membres du bureau ou à une
personne référente ou lors des Portes Ouvertes/Forums de rentrée :
Bertrand SERRE – Président Nicolas FOUILLADE – Trésorier
Sandrine MARTIN – Secrétaire / Vincent PETIT – Cadre technique, Entraîneur
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

DATES LIMITES DE RENOUVELLEMENT DE VOS LICENCES :
- Compétiteurs : 12 SEPTEMBRE 2020
- Non compétiteurs : 27 SEPTEMBRE 2020

Stage de reprise JEUNES : du 17 au 21 août
Stage de reprise ADULTES : du 25 au 29 août
Intéressé ? Rendez-vous sur www.sobad85.fr pour
toutes les modalités.

22 Août - 10h-17h - Salle de la redoute – Ile d’Olonne
23 Août - 10h-17h - Salle Coubertin – le Château
d’Olonne

4 & 5 septembre - Les Sables d’Olonne – Complexe Guilbaud
5 septembre de 10h à 13h . - Talmont – Salle des Ribandeaux
11 & 12 septembre - Leclerc - sous réserve de validation

Vous souhaitez tenir une permanence lors de ces évènements ?
Faites-vous connaître à viesportive@sobad85.fr

Formation
Le club soutient la formation de ses adhérents :
- GEO (savoir organiser une compétition officielle)
- JA (Juge Arbitre).
Les équipes de R3 et D1 Mixte évoluent dans des divisions où la présence
d’un JA est obligatoire.
N’hésitez donc pas à vous investir dans votre club, il n’est jamais trop tard
pour se former !
Prenez contact auprès de Vincent ou Bertrand.

Partenaire Equipement
Pour vous équiper en maillots, chaussures, raquettes… profitez
de notre partenaire LARDESPORTS et ses tarifs réduits pour le
club.
Vous pouvez consulter leur site internet, ou vous abonner à leur compte
facebook, et passer commande par téléphone, mail
magasinnantes@lardesports.com (vous pouvez utiliser le bon de commande
disponible sur le site internet sobad85.fr) ou encore directement auprès de
Vincent.
Attention de ne pas commander par le site internet si vous voulez profiter des
réductions clubs

Prenez soin de vous !

contact@sobad85.fr
www.sobad85.fr

